eu 1802, mais encore la continuité de/'(#). Toutefois, une remarque de M. Liouville ayant ramené mon attention sur eet objet, m'a engagé à l'examiner de nouveau dans un Mémoire sur quelques propositions fondamentales du calcul des résidus et sur la théorie, des intégrales singulières. ( Voir les Comptes rendus des séances de C Académie des Sciences, séance du 10' décembre i8<f<f.) On trouve, en eil'et, dans ce Mémoire, le passage suivant :
« J'observerai que j'ai déduit constamment les divers théorèmes » précédemment rappelés (ceux qui sont relatifs au résidu intégral )> d'une l'onction), et les théorèmes analogues, d'un principe fonda-)> mental établi dans mes Mémoires de i8uf et de 1821-».. Comme je l'ai » reconnu dans ces Mémoires, la différence entre, les deux valeurs
» d'une intégrale double, dans laquelle la fonction sous le signe / peut
» s'intégrer en termes finis par rapport à l'une quelconque des deux » variables que l'on considère, se trouve exprimée par une intégrale » définie singulière. Ce principe unique suffît pour montrer que, » dans le théorème relatif au développement des fonctions en séries, » on pourrait à la rigueur se passer de la considération des fonctions » dérivées. Il en résulte donc, conformément à l'observation judicieuse )> que M. Liouville me faisait dernièrement à cet égard, qu'entre les » deux énoncés du théorème, donnés dans mon Mémoire de r8,'>j, et » dans mes Exercices d'Analyse, il semblerait convenable de choisir )> le premier. Toutefois, lorsqu'il s'agit du développement des Ibnc-» Lions en séries, la considération des fonctions dérivées me parait ne x> devoir pas être entièrement abandonnée, attendu que très souvent, » comme je l'ai ailleurs dit ailleurs, cette considération est précisément » celle qui sert à déterminer les modules des séries. »
Évidemment, M. Lamarle n'a point connu ce passage puisqu'il ne le cite point, quoiqu'il reproduise la remarque, qu'on peut omettre la condition de continuité en ce qui concerne la dérivée.
Avant de terminer cet article, je ferai  encore une remarque. La

